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MODE TENDANCES FÉVRIER 2019
Par Agnës Bûgnclini

La lingerie I
a la cote !

s

Fin janvier, se tenait le Salon international
de la lingerie à Paris, un rendez-vous
d'experts qui donne le ton de nos futurs
dessous. On peut déjà affirmer que, côté
matières, les fibres naturelles (coton, lin,
soie) ont toujours le vent en poupe, même
si des tissus innovants voient le jour (fibre
d'ortie, de lait ou d'écorce d'orange).
On optera avec plaisir pour la tendance
«layering», l'art de superposer
les vêtements, comme enfiler une nuisette
en guise de robe sur un sous-pull. On verra
des culottes hautes, du velours, beaucoup
de dentelle, de broderies et d'autres
finitions délicates, parce que la lingerie
se voit et se laisse voir...

«Living Coral»

Cet ovni est un rasoir transportable,

ooroili, 17 €,
SS K 110 cm*.

pratique pour des retouches, où que vous
soyez. Otez le couvercle et tournez
le cadran pour vaporiser l'eau
(I), tournez pour faire
apparaître le bâton
hydratant de prérasage
(2), tournez encore
pour sortir le rasoir (3).

• SM, oui? 69,99 €•
Betty London SIM Swwtoo.

Le quatrième cran cache
une seconde lame.
Magique, pratique
et pas cher, on adore!

hriÀb dorée* alu/

Rasoir de voyage Sen I,
IS €, Sphynx, chez Sephora
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Des huiles
bienfaitrices

wms
Que penser des produits
de beauté élaborés à partir

ne s'improvise pas : il ne
s'agirait pas de martyriser

de la bave de nos petits-gris?
Partant du constat qu'un
escargot blessé s'autorépare
grâce à sa salive et qu'au

ces pauvres gastéropodes...
Si vous êtes tentée par ce

Chili, les ouvriers d'une
ferme hélicicole (élevage
d'escargots) ont vu
leurs mains blessées
cicatriser rapidement,
des fabricants se sont
intéressés aux vertus de
ce «mucus gluant» et ont

,
-.a
, som

anti

e aux pieds
type de soin cicatrisant,
orientez-vous vers des
marques françaises et bio
comme Royer Cosmétique,
Armonia, Mlle Agathe, c'est
plus sûr. Et visez les promos :
40 € pour une crème de jour,
ce n'est pas donné !

La Provence
SeSpTOPnmset cheveux,.
visage, corp i el e
fin,

*

développé des cosmétiques.
Cette découverte scientifique
pourrait aussi concerner
la réparation des grands
brûlés. Attention, toutefois,
la récupération de cette bave

pression a îr01°

C'est le
On traite les taches brunes sur ses mains
Pourquoi maintenant? L'exposition solaire est
moindre en hiver, et le soleil est incompatible pendant une
période de traitement. Sauf si on applique rigoureusement une
protection solaire SPF 50.
Pour qui ? Celles et ceux qui voient apparaître des taches
sur leurs mains. En cause, l'âge, l'abus de soleil, les désordres
hormonaux.
Comment? Chez le dermatologue, différentes méthodes

•

«3— •

sont proposées: cryothérapie (azote liquide), laser, lumière
puisée... à des prix variant de 50 € à plus de 100 € la séance.
Chez soi, on peut effectuer un traitement de cryothérapie

T

adapté exclusivement aux taches brunes des mains. Simple à
utiliser, peu cher, et efficace (Cryobeauty, 49,90 €, en
pharmacie).
En entretien, appliquez régulièrement des crèmes antitaches
brunes, dotées d'une protection solaire, comme la Crème anti
taches brunes pour les mains, à partir de 8,15 € (75 ml),
C/cab/af/ne, ou la Crème mains anti-taches FPS 20, 13,50 €
(50 ml), >Ves Rocher, par exemple.

Tous droits réservés à l'éditeur

délicate.

MLLEAGATHE-MDI 3489306500501

